
 Les défis de l’Amades.  
 

Journée de réflexions du 18 mars 2016. 
Maison de la recherche, Université Toulouse 2 Jean Jaurès. CERTOP. Salle C 438.  

 
Objectifs 

- Redéfinir les missions de l’Amades.  
- Reposer les bases et les principes scientifiques, moraux et politiques de l’association  
- Transmettre les acquis et besoins à de nouveaux membres potentiels, et consolider une 

nouvelle équipe.  
- Envisager les actions prioritaires 
- Trouver de nouvelles façons de fonctionner, communiquer,  diffuser.  

 
Modalités 

- Réflexions, débats et propositions, à partir de présentations des diagnostics et problématiques. 
- Animés par les membres du CA actuel. Ouvert aux membres de l’association, et ceux qui 

souhaitent le devenir.  
- Proposer des recommandations pour l’AG du lendemain.  

 
1. Introduction par Stéphanie Mulot, présidente.  9h30 – 11h. 

1.1. Mot de bienvenue, et tour de table.  
1.2. De l’historique de l’Amades, de ses fondements, son identité, ses missions et activités…  
1.3. Au devenir de l’anthropologie de la santé dans des contextes sociaux, politiques et 

académiques sensibles et critiques.  
1.4. Une association indispensable qui doit se renouveler, résister, et se positionner.   
Diagnostics, débats et propositions.  

 
2. Questionnements scientifiques, moraux, politiques de l’Amades. Franck Enjolras 11h-12h30.  

2.1. Le sens de la santé : Interroger les pratiques,  les systèmes de soin, le contexte politique.  
2.2. Renouveler et questionner les partenariats et les collaborations des anthropologues avec les 

autres disciplines, les professionnel-le-s de santé, et les usagers. 
 

Pause déjeuner et remise du Prix de thèse 2014 à Vincent Duclos. 
 

Les questionnements scientifiques, moraux, politiques de l’Amades suite. 14h-15h30.   
2.3. Mettre en œuvre concrètement l’engagement des anthropologues dans la cité et dans la santé.  
2.4. Favoriser les recherches sur les champs émergents ou ré-investir les plus anciens 

(épigénétique, alimentation, environnement, enfance etc…)  
2.5. Diagnostic et débats.  Propositions et actions envisagées.  

 
3. Comment travailler, communiquer, diffuser autrement ? F Hejoaka C Desclaux. 15h45- 17h. 

3.1. De l’essoufflement et de l’inadaptation des modalités de diffusion académiques…  
3.2. Au plaisir de valoriser les travaux et diffuser en innovant dans les supports de 

communication. 
3.3. Débats et propositions.  

 
4. Recommandations et propositions pour l’Assemblée Générale du lendemain. 17h- 17h30.  


